MATELAS ANTI ESCARRE

MATELAS ANTI ESCARRE A EAU

12510100

Le matelas anti-escarres (PSP) est réalisé
en tissu caoutchouté.
Il est formé de trois compartiments dont l'un
inclut l'oreiller, à une extrémité, et les deux
autres doivent être remplis d'eau
froide/courante travers les embouts sur le lit.
Encombrement : 204 cm x 90 cm.
Parfaitement étanche.
Livré dans un sac de transport

Poids :
Volume :

5 kg
0.03 m3

-----------------------------------------------------------------------------MATELAS ANTI ESCARRE À BULLES D’AIR
ÉQUIPÉ D’UNE POMPE À CYCLE ALTERNÉ ET
D’UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE
Convient lors de traitements de longue durée et pour
les soins à domicile. Une utilisation régulière du
matelas évite la formation d'escarres. Simple à
installer et à utiliser ; entretien facile.
Réalisé en PVC robuste, ce matelas résiste aux
piqûres accidentelles. Formé de 130 cellules ou
bulles de 6,5 cm de haut et particulièrement
confortable, il est fixé au lit grâce à des revers.
Le matelas est entièrement lavable.
Pompe équipée de deux crochets pouvant être fixée au pied du lit.
LE KIT DE LUXE : réunit le matelas et la pompe à cycle alterné ainsi que le
dispositif de réglage de la pression en fonction du poids du patient.

Matelas seul :
Pompe :

250E
Q1-02

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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MATELAS ANTI ESCARRE

MATELAS ANTI ESCARRE À CELLULES INTERCHANGEABLES
ÉQUIPÉ D’UNE POMPE À CYCLE ALTERNÉ ET D’UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE
Conseillé lors de la prévention et de la prise en charge des escarres en cas de
traitements de longue durée et pour les soins à
domicile.
La pompe commande le gonflage alterné des cellules
du matelas. La pompe, compacte et légère, est facile à
utiliser, n'exige aucune lubrification et a besoin d'un
entretien limité. Le matelas est fourni avec une
couverture imperméable confortable fixée au moyen de
boutons. Le fond du matelas est caractérisé par des
éléments antiglisse pour en éviter les mouvements. La
valve CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permet
de dégonfler le matelas sans tarder en cas
d'interventions urgentes de réanimation. La pompe, extrêmement
silencieuse, se caractérise par un fonctionnement simple et une
alarme visuelle de basse pression. La connexion au matelas se fait
au moyen de connecteurs à déclenchement rapide. L'opération est
dès lors facile et sûre. La pompe peut être fixée au pied du lit à l'aide
de deux crochets.
Matelas seul :
Pompe :

418
Q2-02

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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MATELAS ANTI ESCARRE
MATELAS ANTI ESCARRE À CELLULES INTERCHANGEABLES
517 avec pompe Q2-02 ou Q2-03
ÉQUIPÉ D’UNE POMPE À CYCLE ALTERNÉ ET D’UN DISPOSITIF DE RÉGLAGE
Conseillé lors de la prévention et de la prise en charge des escarres en cas de
traitements de longue durée et pour les soins à domicile.
Formé d'une pompe à forte sortie d'air et d'un matelas de
12,8 cm de haut dont les cellules sont interchangeables.
Fonctionnement alterné. La pompe commande le
gonflage alterné des cellules du matelas. Compacte et
légère, elle est facile à utiliser, n'exige aucune
lubrification et a besoin d'un entretien limité. La pompe
réunit la fonction STATIC qui bloque le système de
gonflage alterné du matelas et en fait un matelas normal.
Le matelas est fourni avec une couverture imperméable confortable fixée au moyen
de boutons. Le fond du matelas est caractérisé par des éléments antiglisse pour en
éviter les mouvements. La valve CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation) permet de
dégonfler le matelas sans tarder en cas d'interventions urgentes de réanimation. La
pompe, extrêmement silencieuse, se caractérise par un fonctionnement simple et
une alarme visuelle de basse pression et pour la fonction STATIC. La connexion au
matelas se fait au moyen de tubes avec des connecteurs. Les opérations de
connexion / déconnexion sont faciles et sûres. La pompe peut être fixée au pied du lit
à l'aide de deux crochets.
Matelas seul :
Pompe :

Gamme de pression
Débit d’air
Durée d’un cycle

517
Q2-03

Q2-02

Q2-03

30 à 60 mm Hg
8 l / min
12 min

10 à 70 mm Hg
8 l / min
10 à 20 mim

Le fabricant et nous même, nous réservons le droit de modifier le produit en vue d’une amélioration
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